
      

 

 

Vivre avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée  

en toute sécurité – forum en ligne 

Parlons de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées 

Le lundi 21 septembre 2020 

À l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 

 

Ce forum d’information s’adresse à quiconque souhaite en savoir plus sur la manière de 

vivre avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée en toute sécurité au sein 

de la communauté.  

 

Participez à autant de séances en ligne que vous le souhaitez : 

 

De 10 h à 10 h 30 – Mot de bienvenue, boîte d’outils pour vivre en toute sécurité, 

perspective d’une personne qui vit avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée (en anglais) 

 

De 10 h 30 à 11 h – Visite de la ferme WindReach (visite virtuelle en direct, en anglais) 

 

De 11 h 30 à 13 h – La maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées et les 

disparitions – réduire le risque d’égarement, animée par la Dre Neubauer, suivie de 

représentants du programme Sécu-Retour de MedicAlert et de la police régionale de 

Durham (en anglais) 

 

De 14 h à 15 h – Activité artistique (en anglais) 

 

De 15 h à 16 h 30 – Vivre avec un trouble neurocognitif en toute sécurité (en français) 

 

De 18 h 30 à 20 h – Conférence avec Ron Beleno : faire des choix pour mieux vivre dans 

la communauté (en anglais) 

 

Gratuit | Veuillez vous inscrire d’avance au asdr.eventbrite.ca  

ou composez le 905 576-2567 | Sans frais : 1 888 301-1106, poste 5228 

 

Voir au verso pour consulter les biographies complètes de nos conférenciers!  

 



      

La Dre Noelannah Neubauer est titulaire d’une bourse 

postdoctorale à l’Université de Waterloo et elle est 

étudiante en ergothérapie à l’Université de l’Alberta. Elle a 

obtenu son doctorat en sciences de réadaptation à 

l’Université de l’Alberta en août 2019 sous la supervision de 

la Dre Lili Liu. Sa thèse portait sur l’élaboration d’un cadre de 

travail et d’une série de lignes directrices pour gérer les 

risques associés aux problèmes d’errance liés aux troubles 

cognitifs. La Dre Neubauer est cofondatrice de l’International 

Consortium on Dementia and Wayfinding. Ses intérêts de 

recherche sont vastes et portent notamment sur les troubles 

cognitifs, l’orientation, les technologies fonctionnelles, les 

politiques et le vieillissement à la maison. 

 

Ron Beleno était le proche aidant de son père, qui a été 

atteint de la maladie d’Alzheimer pendant plus de 10 ans 

avant son décès en janvier 2018. M. Beleno est un porte-

parole actif sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 

apparentées, la prestation de soins, le vieillissement et la 

recherche partout au Canada et à l’étranger. Il partage ses 

histoires personnelles et offre de précieux conseils au sujet 

de la prestation de soins à mesure que nous vieillissons. Il 

discute des façons d’utiliser les technologies pour prendre soin d’une personne atteinte 

de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et de vivre avec ces maladies en 

toute sécurité, avec un accent particulier sur les personnes qui présentent un risque 

d’errance ou de disparition. Il participe activement à de nombreux organismes, dont 

l’AGE-WELL NCE, le Centre for Aging and Brain Health Innovation à Baycrest, la Stratégie 

pour les aînés de Toronto, SE Health (anciennement appelé Saint Elizabeth Health) et le 

Programme de recherche translationnelle de la faculté de médecine de l’Université de 

Toronto. 

 


